Rapport moral 2013
Conseil des Femmes Francophones de Belgique - asbl

1. Travail des commissions, rapports, documents édités
 commission Enseignement :
 Chantal Massaer, Directrice d’Infor Jeunes Laeken, nous a parlé des discriminations
et exclusions dans l’enseignement obligatoire.
 Nathalie Jauniaux, Directrice de l’Observatoire de l'Enseignement supérieur, a donné
des statistiques sur l’évolution de la féminisation de l’enseignement.
 Christiane Cornet, CGSP, nous a parlé de la réforme de la formation initiale des
enseignant-e-s.
 Philippe Schmetz de l’APED (Association pour l’Ecole Démocratique) a abordé la
sensibilisation au genre des acteurs actifs dans le domaine de l’enseignement qui
n’auraient pas cela comme but premier.
Activités de la commission
o Réflexion sur l’enseignement professionnel et les réformes en cours. Ce dossier
devra être approfondi.
o Analyse des documents relatifs au projet de réforme de la formation initiale et
continuée des enseignant-e-s. La commission effectue un travail de lobbying
auprès du Ministre concerné et des responsables des groupes qui travaillent à la
réforme au CIUF et au CGHE (courriers pour leur demander de prendre en
considération la question du genre).
o La commission prépare un document comprenant un état des lieux des
réalisations des promesses de la législature précédente et des propositions de
problématiques qui devraient être prises en compte par les autorités. (envoi en
juin 2014).
 commission Femmes et monde vieillissement.
La commission a poursuivi son travail sur le thème de l’habitat partagé. Après avoir
rencontré Annette Perdaens de l’Observatoire de la Santé et du Social et Fatoumata
Sidibé, députée bruxelloise, membre de la commission Logement au Parlement bruxellois,
la commission a décidé d’organiser une journée d’étude le 26/03/2013 « Quel futur pour
les seniors dans les habitats partagés ? ».
Cette journée avait pour objectif d’enrichir et approfondir ce débat de société qui touche
chacun d’entre nous. Des expertes, des représentant-e-s du monde politique et du monde
associatif ont pris part au débat afin d’aborder les différents aspects de cette
problématique et nous proposer des solutions concrètes.
La présidente Corinne Hanon a démissionné pour raisons professionnelles. Il a fallu
chercher une remplaçante et c’est Madame Nadia El Yousfi, députée bruxelloise, qui a
accepté de prendre la relève.
 commission Violences.
Suite aux auditions d’expertes de 2012, la commission a rédigé un avis en matière de
violences sexuelles. Ces recommandations ont été dévoilées pour la première fois lors
du colloque « Non au viol » organisé le 8 mars 2013 au Sénat.
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Elles ont été transmises à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, dans le
cadre de la coordination des travaux sur le nouveau P.A.N..
Le conseil a lancé également avec le Vrouwenraad une campagne stop aux viols.
Nous avons tout d’abord fin août participé à Bruxelles à la manifestation organisée par
Fightback, qui milite contre le viol. Nous avons eu un bon écho dans la presse, qui a
relayé entre autres quelques-unes de nos recommandations.
Le 25 novembre, Journée Internationale de Lutte contre les Violences faites aux
femmes, un "cortège de la honte et du silence" a lancé la campagne officielle du CFFB
et du NVR. Habillées d'un sweatshirt blanc à capuchon, portant les silhouettes des 100
victimes du jour, nous avons démontré dans une chorégraphie symbolique de Charlotte
Vanden Eynde, que les femmes voulaient sortir du non-dit et accuser formellement
leurs agresseurs.
Le cortège s'est ensuite rendu devant le Palais de Justice pour y reprendre la même
chorégraphie, signifiant: sortez du silence, et rejoignez la campagne!
Nous avons mis en ligne sur Facebook un groupe et un site www.parolescontreviol.be
afin de recueillir des témoignages de victimes dénonçant leurs difficultés à se faire
entendre par la justice.
Notre objectif vise à se saisir de ces témoignages pour interpeller, autour du 8 mars
2014, les 3 ministres concernées par le sujet, mesdames Milquet, Turtelbaum et
Onkelinx.
Nous avons rencontré fin 2013 les éditrices en chef de Flair, branche francophone et
néerlandophone, qui ont programmé la sortie d’un dossier spécial, à l’occasion de la
Journée Internationale des Femmes, sur le thème du viol. Un partenariat pour la
rédaction de ce dossier nous a été demandé.
 Signature des recommandations rédigée par la plateforme EVRAS.
 Avec la plateforme « avortement » : rédaction d’un mémorandum et envoi aux
politiques.
 Interpellation des parlementaires concernant le dépôt d’une proposition de loi visant
la légalisation de la prostitution et renvoi de notre manifeste contre le système
prostitueur.
 Participation de la présidente au spectacle « Blessée à mort » sur les violences de
Serena Dandidi.
 commission Droits des femmes et interculturalité : rédaction d'un glossaire sur le
féminisme. Il sera édité début 2014 par les éditions" Le Bord de l'Eau" ,Collection La
Muette, avec une distribution en France, en Suisse et au Canada.
« Ce glossaire a pour vocation de clarifier des termes courants au cœur de nos vies et
des politiques publiques actuelles. Il cherche à éclaircir et à actualiser leurs définitions
à la lumière du féminisme, afin de permettre aux femmes comme aux hommes –
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notamment aux plus jeunes d’entre eux et d’entre elles – de se réapproprier ces termes
et de faire un plaidoyer de l’idéal égalitaire qu’ils portent. »1
 commission Politique
o elle s’est félicitée de la promulgation de la loi sur l’attribution du nom de
l’enfant, qui permet à présent à la mère si elle le souhaite, de transmettre son nom
à son enfant ;
o elle a rédigé un avis concernant l’accouchement discret ;
o elle a rédigé un avis concernant l’enfant né sans vie.
 La commission Sécurité sociale a continué ses travaux afin de réactualiser la position
du CFFB en matière d’individualisation des droits sociaux. La position du CFFB
sera avalisée par le Conseil d’administration début 2014.
Participation aux travaux de la Plateforme socioéconomique composée d’une
vingtaine d’associations néerlandophones et francophones, qui s’est constituée en
mars 2012, en réaction aux mesures gouvernementales et à leur impact économique
sur les femmes.


La commission Femmes et immigration a entamé un travail sur la discrimination à
l’embauche pour les femmes immigrées.
Deux expert-e-s ont été reçu-e-s :
o Monsieur Shentyen, responsable du Pacte territorial pour l’emploi. En fait, le
Pacte met l’accent sur les discriminations liées à l’origine et à l’âge et non pas
envers les femmes.
o Khadija Senhadji, Observatoire bruxellois de l’emploi (Actiris). Elle a abordé
la situation de l’emploi et du chômage des femmes issues de l’immigration.

 La commission Arts et Culture a organisé des réunions :
o sur le nouveau contrat de gestion de la RTBF et les nouvelles obligations de
la chaîne publique en ce qui concerne la diversité.
o sur le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et son baromètre de la diversité.
Elle a soutenu l’exposition de fin juin à fin août 2013 à Amazone de « Conjonction
Femmes et Art »
Quatre femmes artistes y ont participé :
Monique Mauen - Sculptrice et Photographe
Marika Szaraz - Licier-Créateur
Renate Bagai - Peintre
Claire Eykerman - Photographe

 La commission Femmes et entreprises a fêté en 2013 ses 10 ans d’existence.
Face à l’enjeu fondamental de développement de la croissance économique de notre
société, la commission a voulu au cours de ces années, apporter une réponse en
proposant des mesures en vue de soutenir et de promouvoir les femmes qui le
souhaitent, aux postes à responsabilités au sein des entreprises en Belgique.

1

« D’altérité à violences. Petit lexique à l’usage de tous », Introduction, V.Teitelbaum, p. 5
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L’égalité entre les femmes et les hommes aux postes de décision est un enjeu de
société, enjeu qui consiste à encourager les femmes à accéder significativement aux
positions les plus élevées.
Dans ce contexte, la Commission « Femmes et Entreprises » a lancé en 2011 un « test
baromètre genres » sur une période de 3 années portant sur les « best practices »
instaurées par un échantillon d’entreprises en Belgique qui s’impliquent dans ce
domaine.2
Ces entreprises représentatives des différents secteurs de la vie économique ont initié
une stratégie visant à la mise en place de la parité et se sont engagées à la développer
en fonction des objectifs qu’elles se sont fixés. Grâce à cette étude, un réseau s’est
constitué qui regroupe les représentants des entreprises impliquées afin d’échanger
leurs expériences.
Par le biais du « Test Baromètre Genres », la commission « Femmes et Entreprises »
soutient la politique volontariste de ces entreprises et participe à une synergie
constructive visant à la progression de la parité.
Le 21/05/2013, la commission a organisé son 7e colloque : « Femme au Top :
génération Z et nouvelle ambition. »
 Création d’une nouvelle commission Femmes entrepreneures. Celle-ci a pour objectif
de soutenir l'entrepreunariat féminin et toutes ces femmes qui travaillent dans ce
secteur au sein de la Fédération Wallonie -Bruxelles, mais aussi d'entretenir un réseau
pour le CFFB au niveau international. Dans un premier temps, la commission s'est
donné pour buts d'organiser un colloque « Femmes Entrepreneures et Finances », de
rédiger le volet l'entrepreunariat féminin pour le contre rapport CEDAW, initié par
le CFFB et de faire part de ses recommandations pour les prochaines élections
fédérales, régionales et européennes de 2014.

2. Questions européennes et internationales
Lobby européen des femmes - LEF
Le CFFB assume la présidence de la coordination belge du LEF depuis juin 2010. Notre
présidente assure également la présidence du LEF depuis fin octobre 2012.
En 2013, l’Assemblée générale s’est déroulée en mai à Zagreb.
Actions et participations :
 « One Billion Rising » à Bruxelles.
 Intervention de la présidente à la commission FEMM (commission des Droits de la
femme et égalité de genres au PE).
 AG du LEF à Zagreb : accueil par le président croate Josipovic. La présidente y a
expliqué la démarche symbolique de la présence du LEF à Zagreb peu avant l'entrée

2

*Entreprises participantes en 2012 : AXA, BNP Paribas Fortis, bpost, D’Ieteren, Econocom, Electrabel, PwC,
Sodexo et Unilever.
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de la Croatie dans l'Union Européenne et rappelé les combats menés en Europe pour
les droits des femmes.
Dans le cadre de la présidence irlandaise de l’UE, intervention de la présidente à la
conférence « Women’s Economic Engagement and the Europe 2020 agenda ».
Launch Conference Gender Equality Index, prise de parole de notre présidente pour le
LEF. Organisé par EIGE.
Remise du Prix Citoyen européen au LEF.
Launch 50/50 Campaign for gender parity.
Launch of the EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings au PE.
Séminaire « Retour vers le futur – des stratégies pour renforcer les principes
féministes, ainsi que la recherche de fonds pour les droits des femmes et l’égalité
femmes-hommes en Europe », organisé par le LEF.
Lobbying auprès des MEP pour que soit voté le rapport Estrela « Sexual and
Reproductive Health and Rights »
Signature de l’Appel « Call for decriminalisation of abortion in Ireland »
Lobbying auprès des MEP pour que soit voté le rapport de Mary Honeyball sur
l’exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l’égalité entre les
hommes et les femmes.
Lobbying auprès des MEP pour la signature de l’Appel de Bruxelles pour une Europe
libérée de la prostitution.
Soutien à la campagne « Act against rape ! Use the Istanbul convention »

Divers
•
Participation de la présidente à la 58ème session de la CSW à New York.
•
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes : « Toutes sur le pont » :
manifestation de solidarité internationale sur le thème des femmes et la crise financière,
Bruxelles.
•
Participation à un projet pilote de l’Institut européen pour l’égalité de genre, en
partenariat avec les bibliothèques et centres d’information-documentation spécialisés en genre
dans les pays membres de l’UE.
•
Rencontre au Sénat avec le Dr Bogaletch Gebre, lauréate du Prix Roi Baudouin 2013
pour le Développement en Afrique.
•
Plate forme 1325 + campagne Femmes de paix 1325 :
- Sensibilisation à la Résolution 1325.
- Action “porter le coquelicot blanc”.
•
Création d’un groupe de travail au sein du CFFB réunissant des expertes de nos
commissions et associations membres, ainsi que le Vrouwenraad, chargées de rédiger un
contre rapport CEDAW pour l’ONU.
•
Maison des femmes du Burundi : mission de 10 jours en avril 2013 ayant pour objectif
principal la formation des femmes à la vie politique.
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•
Table ronde au Palais Royal de Bruxelles, la présidente est invitée par la Princesse
Mathilde : « Women empowerment » en présence de Mrs Sarah Kambou, présidente d’ICRW.
A l’ordre du jour : l’autonomisation des femmes en Afrique et en Asie.
•
•

Dans le cadre de la Résolution 1325, « Les femmes s’expriment sur le devenir de la
terre, organisé au Sénat.
Conférence de Djemila Benhabib "Printemps ou automne des Femmes Arabes"

•
Mission à Tunis en mai 2013 afin de rencontrer des associations de femmes et des
féministes, la plupart laïques afin de voir quelles aides nous pouvons leur apporter,
notamment au niveau de formations spécifiques.
•
Conférence interministérielle « La Convention de New York 65 ans après : constats et
perspectives. Actualisation des politiques en matière de lutte contre la traite des êtres humains
et l’exploitation de la prostitution d’autrui »
•

Membre de la Plateforme européenne de la société civile sur la traite des êtres humains
depuis 2013.

3. Communiqués de presse
 Une saint Valentin pas comme les autres ! Le 14 février 2013, le cœur de l’Europe bat
contre les violences faites aux femmes !
 Journée internationale des Femmes en 2013. Action de solidarité avec les femmes du
monde entier.
 Quel futur pour les seniors dans les habitats partagés ?
 Fête des mères, nom de la mère… belle fête aux mamans !
 « VIOLENCES SEXUELLES», des améliorations nécessaires : les recommandations
du Conseil des Femmes Francophones de Belgique.
 Carte Blanche : La Belgique : bientôt le nouveau paradis des proxénètes ?
 Le CFFB dénonce la promotion du proxénétisme à la RTBF !
 Mémorandum pour le droit à l'avortement.
 Non à un statut d'assistant-e sexuel-le.
 Pour les victimes de viols, la honte doit changer de camp !
 Non à un statut d'assistant-e sexuel-le.
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 Mémorandum pour le droit à l'avortement.
 Un "cortège de la honte" attire l'attention sur les viols.
 S'il y a un Père, il y a une Mère Noël.
 Avortement, contre les reculs, signons la pétition.
 L’Union des Femmes Africaines, le Conseil des Femmes Francophones de Belgique et
le Nederlandstalige Vrouwenraad sont vivement préoccupées par la montée des
violences envers les femmes et dénoncent avec force l’atteinte grave à leurs libertés
fondamentales.

4. Articles, interview
 Euronews, interview de la présidente sur les violences envers les femmes, à l’occasion
de la flashmob « One Billion Rising ».
 Interview de la présidente sur le féminisme, Libre Belgique.
 « On n’est pas des pigeons : sur le thème de la prostitution. RTBF.
 En direct de la commission des droits de la femme (ONU), interview de la présidente
pour Bel RTl.
 « Une victoire contre les conservateurs ». Interview de la présidente, Vers l’Avenir.
 « La Belgique : bientôt le nouveau paradis des proxénètes ? » Tribune publiée le
mercredi 8 /05/2013 dans Le Soir 17h
 « Les femmes dans l’entreprise de A à Z », la Libre Belgique, 22/05/2013.
 « Il ne s’agissait pas de promouvoir le proxénétisme », Le Soir, 14/06/2013.
 « Le nom de la mère, le nom du père ou des deux. Un vrai progrès ? » Le Soir,
16/07/2013.
 « Au nom du père, du fils, du Saint-Esprit et de la maman », Blog du Soir, l’Humeur.
 Campagne contre le viol, manifestation du 31/08/2013, relayée par
o RTL TVI journal 31/08/2013
o RTBF Journal 31/08/2013
o RTBF radio
o DH Céline raconte son incroyable calvaire. Manifestation prévue ce
samedi.31/08 et 1/09/2013
o Le Vif L’Express, 31/08/2013
o Belga 31/08/2013
o DH Ensemble contre les viols 2/09/2013
o Elle Belgique, site,
o RTL.be, site
 Remise du Prix citoyen européen, Bar de l’Europe, interview de la présidente pour le
LEF, 19/09/2013.
 Faut-il interdire les eros-centers ? Le Soir, 1/10/2013.
 JT RTBF interview de la présidente sur le thème des piscines occultées pour les
femmes, 1/10/2013.
 « Polémique : assistantes sexuelles ou prostituées ? » L’Avenir, 19/09/2013
 « Mixité une question de regard », La Libre Belgique, 14/08/2013.
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 Plusieurs femmes politiques belges montent sur scène contre les violences conjugales,
Belga et le Vif l’Express.
 Campagne paroles contre viol 25/11/2013 relayée par :
o 19h RTL http://www.rtl.be/videos/video/466443.aspx?CategoryID=312
o 13h RTL http://www.rtl.be/videos/categorie/le-13-heures/286.aspx
o 19h30 RTBF http://www.rtbf.be/video/detail_jt-19h30?id=1872736
o 13h RTBF http://www.rtbf.be/video/emissions/detail_journal-televise-13h?pid=4
o DH http://www.dhnet.be/actu/belgique/des-femmes-en-blanc-marchent-dansbruxelles-pour-denoncer-les-viols-529363283570386f7f346afc
o La Capitale
http://www.lacapitale.be/866537/article/regions/bruxelles/actualite/2013-1125/cent-femmes-en-blanc-marchent-dans-bruxelles-pour-denoncer-les-viols
o La Libre : http://www.lalibre.be/actu/belgique/des-femmes-en-blanc-marchentdans-bruxelles-pour-denoncer-les-viols-529355173570b69ffde118df
o Elle Belgique
o Bel Rtl interview par De Graeve
o LMF radio

5. Revues
Newsletters (www.cffb.be) et parution de la revue de notre section de Liège « Voix des
femmes ».

6. Représentations
 Plate forme créances alimentaires : renouvellement des mandats. Le CFFB a déposé sa
candidature comme membre suppléant du SECAL (Commission d’évaluation du
Service des Créances alimentaires).
 Conseil de l’Egalité des chances entre hommes et femmes.
 Conseil wallon pour l’égalité des chances entre femmes et hommes.
 Conseil consultatif pour l’égalité des chances pour les femmes et les hommes de la
Région Bruxelles-Capitale.
 Plate forme de coordination bruxelloise pour la lutte contre les violences et plate forme
contre les violences entre partenaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
 Plate forme violences conjugales à Charleroi, qui est à l’origine entre autres de
l’ouverture d’une maison (Maison Plurielle) d’informations et d’écoute pour les
femmes, victimes de violences conjugales.
 Plate forme Résolution 1325.
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 Plate forme socioéconomique composée d’une vingtaine d’associations
néerlandophones et francophones, qui s’est constituée en mars 2012 en réaction aux
mesures gouvernementales et à leur impact économique sur les femmes.
 Membres des Conseils consultatifs d’égalité femmes/hommes de Bruxelles-ville, de
Liège, de Verviers, de Charleroi
 Plate forme pour le droit à l’avortement.
 Marche mondiale des femmes : membre du CA et membre de la coordination
nationale.
 Membre de la Plateforme européenne de la société civile sur la traite des êtres
humains.

7. Divers


Permanence juridique mensuelle pour les femmes.

8. Conférences – Débats - Colloques – Expositions – Missions
à l’étranger
21/02/2013 Liège, Conférence débat : « Le chômage, une fatalité ? Pourquoi et comment
l’éradiquer. » par le Professeur J.Gazon, Professeur ULg émérite, Chef d’entreprise à la
retraite.
5 au 9/03/2013, Charleroi, Festival de films de femmes « Elles tissent la toile »
05/03/2013 Liège, dans le cadre de la Journée Internationale des femmes, en collaboration
avec l’Echevinat de la Culture, soirée cinéma sur le thème des femmes réalisatrices, présentée
par Marie Vermeiren, pour « Elles tournent » ». Deux films à l’affiche : « Parler avec elles »
d’Eva Houdova et « Bowling » de MC Mention-Schaar.
08/03/2013 Verviers, remise du Prix Olympes de Gouges à Fanny Manset, qui depuis 2009 a
monté une troupe avec laquelle elle présente des spectacles pour financer le développement de
la recherche du cancer pour les enfants.
08/03/2013 Bruxelles, Journée Internationale des Femmes : « Toutes sur le pont » :
manifestation de solidarité internationale sur le thème des femmes et la crise financière, en
partenariat avec le Vrouwenraad et la Marche mondiale des femmes.
26/03/2013 Bruxelles, journée d’étude « Quel futur pour les seniors dans les habitats
partagés? ».
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25/04/2013 Liège, Conférence débat « Actualités du système juridique belge » par Serge
Lipszyc, juriste et président de la commission de modernisation de l’Ordre judiciaire au
Ministère de la Justice.
21/05/2013, Bruxelles, Colloque « Femmes au top : Génération Z et nouvelle ambition ».
23/05/2013 Verviers, dîner féministe « Osons le féminisme » avec Freddy Joris,
administrateur général à l’Institut du patrimoine wallon, auteur de « Marie Mineur, marie
Rebelle », féministe du 19e siècle et madame Rodigas, historienne.
23/05/2013 Liège, Conférence débat « La gestion d’une commune vue par une femme
bourgmestre » avec Christine Servaes, bourgmestre de Juprelle.
29/05/2013 Conférence de Djemila Benhabib "Printemps ou automne des Femmes Arabes".
12/06 à fin août 2013, Bruxelles, exposition de plusieurs femmes artistes.
20/06/2013 Liège, conférence débat « SEITO-BOEI » méthode d’auto-défense féministe et
féminine. Théorie et démonstration par Florence Ronveaux, créatrice du groupe Ginger.
26 au 29/09/2013 Festival de films de femmes « Elles tournent ». Remise du Prix Cinégalité.
9/10/2013 Verviers, Echanges de livres au féminin suite à la projection du film « La tête en
friche ».
24/10/2013Verviers, conférence débat « Femmes et convictions » : 5 femmes d’opinions
religieuses et philosophiques différentes engagées dans des dialogues interconvictionnels.
7/11/2013 Bruxelles, conférence de presse « La force des femmes, une chance pour la paix.
Actions autour de la Résolution 1325 », organisée à l’IEFH.
25/11/2013 Bruxelles, lancement de notre campagne contre le viol. Manifestation devant la
gare centrale et cortège jusque devant le Palais de Justice.
10/12/2013 Bruxelles, ateliers-débats « Les femmes de paix s’expriment sur l’avenir de la
terre » au Sénat, organisé avec la plateforme 1325.

9. Participations à des conférences, séminaires, groupes de
travail
6/03/2013 Exposé de la présidente de la commission Enseignement « Genre et formation des
enseignant-e-s » à la conférence de presse de la Ligue de l’enseignement sur le thème «
Quelle égalité filles/garçons dans l’enseignement ? »
8/03/2013 Bruxelles, ouverture de la Bourse en présence de femmes chefs d’entreprises.
Action symbolique organisée le même jour dans d’autres villes européennes. En collaboration
avec le Vrouwenraad.
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8/03/2013 Sabine de Béthune, Présidente du Sénat, Joëlle Milquet, Vice-Première Ministre,
Ministre de l’Intérieur et de l’Égalité des chances, Laurette Onkelinx, Vice-Première Ministre,
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que Nele Lijnen, Présidente du
Comité d’avis pour l’Égalité des Chances entre les Femmes et les Hommes, ont organisé un
colloque au Sénat sur les violences sexuelles « NON au viol ! ». Le CFFB y a participé et a
dévoilé pour la première fois ses recommandations en matière de violences sexuelles.
17/04/2013 Participation de la présidente de la commission Enseignement à la formation de
VF intitulée « L’égalité pour changer » à Namur sur le thème du « féminisme et
enseignement ».
25/04/2013 Participation au lunch rencontre d’Amazone sur le thème de l’inceste.
Présentation du livre ROSE par les auteures F.Marchal et A.Sougné pour les photographies.
26-28/04/2013 Participation de la présidente de la commission Enseignement à la 3rd
AtGender Spring Conference en Suède et présentation « A case study : integrating Gender in
Initial and In Service Training » et « A module : introduction to Gender Studies ».
3/05/2013 Une Charte de l’égalité des chances pour les communes wallonnes, organisé par la
Ministre wallonne de l’égalité des chances et Genderatwork.
14/05/2013 Présentation de l’étude sur les mariages forcés à l’IEFH.
28/05/2013 Colloque « Femmes au sommet », organisé par l’IEFH.
30/05/2013 Table ronde au Palais Royal de Bruxelles, « Women empowerment » en présence
de Mrs Sarah Kambou, présidente d’ICRW. A l’ordre du jour : l’autonomisation des femmes
en Afrique et en Asie.
30/09/2013 Conférence interministérielle sur la traite des êtres humains et la prostitution,
organisé par la Ministre Milquet.
24/10/2013 Séminaire « Le genre et l’agenda post 2015 » organisé par la Commission
Femmes et Développement.
29/10/2013 Les politiques temporelles au service de la conciliation des temps de vie, organisé
par Synergie wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
4-5-6/11/2013 Coordination européenne de la Marche mondiale des femmes sur les effets
concrets des mesures d’austérité sur les femmes européennes.
5-6/11/2013 Colloque « Soins de santé : finances, solidarité et réformes institutionnelles »
organisé par la Fopes et la Chaire Max Bastin.
5/11/2013 Parlement des femmes au Parlement bruxellois, organisé par la Marche mondiale
des femmes.
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14/11/2013 Colloque « Amours et Désamours en toute in-égalité » organisé par l’Université
des Femmes.
22/11/0213 Journée d’étude « Egalité dans les droits…et dans les faits ? » organisé pour les
20 ans du Conseil fédéral de l’égalité hommes-femmes.
28/11/2013 Participation de la présidente au spectacle théâtral « «Blessées à Mort» de Serena
Dandini, au Théâtre Saint-Michel, à Bruxelles.
5/12/0213 Launch event « Gender diversity on the Board of European enterprises” organize
par Women on Board.
9/12/2013 Remise du Prix Théroigne de Méricourt
19/12/2013 Participation de la présidente à la table ronde « Regards croisés : la représentation
des femmes et des minorités ethniques en politique » organisé par l’UCL.
20/12/2013 Colloque « Les femmes face aux violences sexuelles, des réalités pluri’Elles »,
organisé par la coordination violences de la province du Hainaut.
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